Rapport moral et d'activité
- participation aux différentes commissions :
-CA
-menus : aucune réunion cette année ; utilité ?
-Discipline:7 cette année
-Hygiène et sécurité
-FSE :
-citoyenneté : aucune réunion
-Décisions débattues en CA :
Désormais, les parents seront informés de la participation financière de l'APE pour chaque
action dans laquelle nous sommes impliqués.
L'APE souhaite que les enfants d'un même niveau bénéficient tous d'une sortie ou d'un voyage
L'APE a demandé que le protocole de remplacement d'un professeur absent soit appliqué et a
regretté que, du fait des formations pour la mise en place de la réforme des collèges, les élèves
aient eu de trop nombreuses heures sans cours et non remplacées durant l'année 2015-2016.
A noter que nous avons eu la surprise d'apprendre au dernier CA que le prix de la cantine allait
augmenter en septembre de 30 centimes, sans répercussion dans l’assiette des collégiens avant le
début de l'année 2017, soit un produit de 370 000 euros.
- entrevues régulières avec le proviseur
remontées des questions issues des parents d'élèves via les questionnaires avant les
conseils de classe, les mails ou du « bouche à oreille ».
- participation aux conseils de classe :
RQ : édition d'un « livret du parent délégué » au deuxième trimestre pour guider les
parents dans leur fonction.
- participation au Conseil Citoyen ; le collège n'appartient pas géographiquement au territoire
concerné par le contrat de ville mais a été intégré « fonctionnellement ». Ce conseil vient juste
d'émerger ; 2 membres de l'APE en font partie ; désignés pour 5 ans par arrêté préfectoral
Rq : Nous mettons à disposition tous les documents explicatifs aux personnes qui sont
intéressées
- élections
mise sous pli du matériel de vote et présence pour le dépouillement
- statuts
Cette année, nous avons adopté les statuts de la FCPE afin de régulariser la situation juridique de
l'association et bénéficier à la fois de toutes les informations émanant du Conseil Départemental,
de toute l'aide technique qu'il nous apporte et d'éventuelles subventions pour nos projets.
-cross du collège:distribution de la collation et des boissons
- portes ouvertes : nous tenions un stand et étions à disposition des futurs parents d'élèves ;
distribution de flyers expliquant notre rôle

- fête de fin d'année du collège :distribution de la collation et des boissons
-boum du collège ; elle a eu lieu le soir après la fête du collège au sein du CSC Grand Nord ;
organisée grâce à l'aide de Saïd, animateur du quartier. Présence d'un groupe en première partie
puis d'un DJ. But atteint : déplacer les élèves et créer du lien

- participations aux réunions
- de la FCPE
-AG FCPE au collège Gérard Philippe : thème de la soirée : bienveillance,
découverte de d'autres méthodes pédagogiques avec les présentations de la Principale et de la
CPE
- sur la réforme des collèges ; elle s'est déroulée au Clou Bouchet avec en autre une
présentation de projet d'EPI d'un collège du Nord
- soirée Cabaret parents sur le thème du bien vivre ensemble au collège organisée
par l'APE de Ph de Comynes
- sur le climat scolaire avec deux intervenantes spécialistes de la communication
non violente
- au Collège :
Sur la réforme des Collèges : particularités pour Curie
- opération vente de saumon : en décembre
- opération vente de brioches et galettes:en mars : découverte des produits du « Bocage ».
Les bénéfices de ces deux ventes a permis de donner une subvention pour des sorties ou
voyages pour le Collège ( mémorial de Caen, Faymoreau…)
-La vente de gâteaux sur le marché a elle été annulée par manque de participants

